J’agis, je m’engage, je me syndique

Vous travaillez dans le commerce, la restauration ou dans une entreprise de services ?
Que ce soit dans une petite entreprise ou dans un groupe, au même titre que les autres
salariés, vous avez des droits. Et pour défendre ses droits, il faut les connaitre !

Précarité liée au temps partiels, aux bas salaires, au CDD, amplitude horaire importante,
travail du dimanche, des jours fériés, de nuit. Non ce n’est pas qu’un cauchemar,
c’est notre quotidien !
À cela s’ajoutent toutes les régressions inhérentes à la loi Travail :
Le ministre de l’économie, issu des milieux financiers, avec ces lois scélérates qui vont
impacter considérablement les droits des salariés et satisfaire l’appétit du Medef.
-

Banaliser le travail du
Dimanche, permettre à la
grande distribution de pouvoir
ouvrir tous les dimanches sur
certaines zones,

-

Banaliser le travail nocturne,
en modifiant la notion de travail
de nuit désormais à partir de
minuit au lieu de 21 heures,

- Liquider les conseils
Prud’hommes,
-

de

Les patrons voyous de ne
plus être condamnés à des
peines d’emprisonnement,

- Faciliter les licenciements :
un patron pourrait licencier à
volonté et sans justification.

Ces lois, catalogue écœurant visant à favoriser le libéralisme s’attaquent aussi à

l’inspection du travail, à la médecine du
travail, à la santé publique…
Tout cela va altérer nos vies, nos conditions de
travail.
Cette destruction sociale est un danger

considérable pour les salariés.

Tous ensemble !!!!
Contre la généralisation et la banalisation du
travail du dimanche
Contre la précarisation et la fragilisation des
salariés.

Face à ces offensives, la seule
solution est de se syndiquer et de
s’organiser dans l’entreprise,
élection de délégués du personnel,
etc.
Nous avons besoin d’un syndicat de proximité
pour connaitre nos droits et les faire respecter
au quotidien.

La CGT nous permet d’avoir une perspective d’avenir dans le
monde du travail !
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